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LA MONTEE EN PUISSANCE de l’organisation État islamique (EI) en 2014 a remis en 

cause les idées conventionnelles sur la radicalisation. Les types de personnes qu’il a 

attirées ont également bouleversé les notions traditionnelles autour de l’extrémisme 

violent, de la radicalisation et des modes de recrutement. Le profil des recrues a évolué 

de celui de jeunes hommes issus des pays en développement à celui d’hommes et 

de femmes éduqués, provenant apparemment de milieux aisés. La radicalisation et le 

recrutement ont été reconnus comme étant de nature de plus en plus transnationale, 

s’appuyant sur des nébuleuses de groupes terroristes traversant les frontières 

continentales, ainsi que les barrières sociales, raciales et culturelles. Les gouvernements 
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Résumé
La radicalisation des jeunes qui se tournent vers l’utilisation de la violence 

est un phénomène général qui menace la paix, la sécurité et la stabilité. Cet 

article fait la revue des facteurs qui pourraient expliquer ce phénomène. Pour 

le comprendre, nous nous sommes basés sur les faits constatés en Afrique de 

l’Est (Corne de l’Afrique), en Afrique de l’Ouest (Sahel) et en Afrique du Nord, 

qui ont pu conduire à la radicalisation et, potentiellement à la violence. Parmi 

les nombreux éléments qui y contribuent on trouve des facteurs politiques, 

économiques, sociaux et individuels. Les questions de religion, d’identité et de 

sexe constituent aussi de nouveaux paramètres qui nécessitent des recherches 

plus avancées. La radicalisation des jeunes est un phénomène complexe qui 

ne peut s’expliquer par une seule raison ou un ensemble de facteurs. Cet 

article en montre les complexités, énonce des recommandations et identifie les 

problèmes qui devraient être explorés plus attentivement.
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et les citoyens du monde entier, quant à eux, se battent 

contre ces dynamiques en expansion pour trouver des 

réponses appropriées à ces circonstances complexes.

Le terrorisme en Afrique a eu un impact 

incommensurable en termes de vies perdues, 

de blessures physiques et de traumatismes, de 

déplacements de familles et de communautés, 

d’insécurité en constante progression et d’obstacles 

divers au développement. Dans beaucoup de lieux, 

la convergence de frontières poreuses, de structures 

répressives corrompues ou inefficaces, d’activités 

criminelles organisées endémiques (incluant les trafics 

de drogue, de migrants et d’armes) constituent les plus 

grands défis à la stabilité et à la sécurité.

Les jeunes, en particulier, ont été la principale cible du 

terrorisme, à la fois comme victimes et comme acteurs. 

Leur forte présence parmi les éléments recrutés pour 

des raisons liées à l’extrémisme ces dernières années 

a suscité une inquiétude croissante. Les groupes 

radicalisés, en général, comptent sur l’engagement 

des jeunes pour grossir leur rang, afin de renforcer leur 

combat1 et leur influence lorsqu’il s’agit de les recruter, 

les rendant plus sensibles que les autres catégories de la 

population. L’accroissement démographique des jeunes 

en Afrique et les différents défis socioéconomiques qu’il 

entraîne pour les sociétés, rend davantage vulnérable la 

jeunesse du continent.

Méthodologie, terminologie 
et structure de l’article

Cet article présente un bilan de la littérature disponible 

sur la radicalisation des jeunes, comme observée dans 

trois sous-régions africaines. Il se concentre sur des 

études récentes, produites essentiellement entre 2005 

et 2015. La tranche d’âge concernée regroupe les 15-24 

ans (correspondant à la catégorie des « jeunes » selon la 

définition des Nations unies) bien que toutes les données 

présentées n’entrent pas exactement au sein de cette 

catégorie. Il convient de noter que le recoupement avec 

les « enfants » (qui concerne le groupe des 16-18 ans) 

et cet article ne cible pas de manière spécifique cette 

tranche d’âge.
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Schéma 1 :  Le terrorisme par acteur majeur, Afrique, 

2010–2015

Source : ACLED Version 6, www.acleddata.com
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Le schéma 2 suggère que la majorité des pays africains 

ont été touchés par l’extrémisme violent d’une certaine 

manière, le Nigeria, la Somalie et la Libye étant les pays 

les plus concernés dans les sous-régions identifiées. 

Seule une poignée de pays en sont majoritairement 

exempts, en particulier ceux d’Afrique australe.

Démographie de la population jeune en Afrique

L’Afrique est considérée comme le continent le plus 

jeune, comptant le plus grand nombre d’enfants et de 

jeunes que sur n’importe quel autre continent6. Une 

population très jeune représente des avantages pour 

le développement économique de l’Afrique, du fait de 

sa vitalité et une meilleure aptitude au travail. Mais elle 

peut également entraîner une plus grande demande 

de développement et accroitre les risques sécuritaires, 

les États devant traduire significativement ce potentiel 

démographique en des atouts nationaux – politiques, 

sociaux et économiques.

Les schémas 3 à 5 montrent la progression du nombre 

de jeunes dans les trois sous-régions qui, selon les 

prévisions, doit encore évoluer. En Afrique de l’Est et de 

l’Ouest, la répartition démographique est régulière et le 

nombre de jeune augmente tandis que l’âge diminue. Ce 

phénomène est cependant différent en Afrique du Nord 

avec une inégale distribution notamment pour les moins 

de 35 ans. La tranche d’âge 25-29 ans englobe le plus 

observations issues de la littérature avant d’effectuer une 

analyse des données de recherches qui récapitule les 

facteurs spécifiques énoncés.

Contexte

Le terrorisme en Afrique

Le schéma 1 donne une indication sur des évènements 

terroristes dans les trois sous-régions et les principaux 

groupes qui en sont responsables. Il illustre également 

la nature transnationale du phénomène, en démontrant 

l’extension de la menace vers les régions et pays voisins.

Les résultats sont présentées selon les types de 

facteurs observés dans les données. Cet article a été 

conçu comme un exercice descriptif des informations 

disponibles et non comme l’analyse de leur validité ou 

de leur impact direct. Il a pour objectif de servir à la fois 

d’outil de décision de mise en œuvre de politiques et de 

programmes d’intervention, et de conceptualisation pour 

de futures recherches. Il s’adresse aux chercheurs, aux 

décideurs politiques, aux praticiens et aux donateurs. 

Compte tenu de l’ensemble des données disponibles et 

du caractère temporaire des aspects qui y sont liés et qui 

sont susceptibles d’évoluer sensiblement, les résultats 

présentées ici doivent être considérés comme un aperçu 

de la situation actuelle.

Des débats complexes ont lieu autour du sujet traité, 

et sa terminologie, sa définition et les concepts 

utilisés sont également très controversés. Aux fins 

de la présente analyse, ces débats ne seront pas 

présentés et des choix précis ont été faits concernant la 

terminologie et les définitions. Le terme « radicalisation » 

est entendu ici comme un processus à travers lequel 

des individus ou des groupes se développent ou 

sont sensibilisés à des idéologies extrémistes2. La 

radicalisation peut anticiper des activités extrémistes 

et une manifestation de la violence ou être un soutien 

direct à de telles actions, mais être aussi non-violente3 

lorsqu’un individu soutient des opinions radicales, sans 

pour autant agir en conséquence4. « L’extrémisme 

violent » a été défini comme « une volonté d’utiliser ou 

de soutenir l’utilisation de la violence pour promouvoir 

des convictions spécifiques, y compris celles de nature 

politique, sociale ou idéologique et pouvant comporter 

des actes de terrorisme5 ». Enfin, le « recrutement », 

pour les objectifs de cet article, renvoie au processus 

par lequel des individus sont attirés vers une 

participation active dans des groupes extrémistes, à 

différentes fonctions.

Cet article présente dans un premier temps des données 

recueillis sur le terrorisme en Afrique, ainsi que celles 

sur les jeunes, dans les trois régions concernées, 

dans l’unique but de contextualiser les constats qui 

en découlent. Il aborde dans un second temps, les 

Une population très jeune représente 
des avantages pour le développement 
économique de l’Afrique
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grand nombre d’individus et comporte plus de femmes 

que d’hommes. Il est également à noter que le nombre 

d’adolescents (moins de 20 ans) est inférieur à celui des 

moins de 35 ans.

Observations

Problèmes généraux et approche 
de la documentation

La documentation présente en général le processus de 

radicalisation comme une interaction entre un nombre 

de facteurs « incitatifs » et « dissuasifs »7. Ces facteurs 

fonctionnent ensemble, avec des poids différents 

suivant les contextes, pour créer des dynamiques de 

radicalisation qui concernent des individus ou des 

groupes. Ils sont décrits comme étant les éléments 

répulsifs (« dissuasifs ») qui forcent les individus à 

renoncer à des circonstances particulières8 et les 

facteurs attractifs (« incitatifs ») qui conduisent les 

individus à la radicalisation9. Celle-ci peut opérer de 

façon progressive10 et comporte un processus de 

socialisation « vers un comportement extrême11 ». La 

socialisation des individus durant leur enfance et leur 

apprentissage au cours de leur vie, orientent les choix 

qu’ils font au cours de leur existence concernant entre 

autres leur opinion sur la société, la politique, la religion 

et les relations privées. Ces points de vue ne sont pas 

figés et peuvent évoluer avec le temps.

La présence de certains « facteurs de risque » peuvent 

inciter un individu à se radicaliser. Ces facteurs sont 

susceptibles d’agir aux niveaux individuel, familial, social 

et global, et consistent, par exemple en vulnérabilités 

émotionnelles comme des sentiments de colère ou 

d’aliénation, de mécontentements liés aux circonstances 

politiques ou sociales, la rationalisation subjective 

de l’usage de la violence et l’idée que ce n’est « pas 

intrinsèquement immoral12 ». De même, les théories 

concernant la violence notent que certains facteurs 

de résilience renforcent les individus contre l’adoption 

de points de vue pro-violents ou la participation à 

des actions violentes. On peut citer pour exemple, les 

structures familiales fortes, la stabilité financière et une 

importante cohésion sociale13.

Schéma 3 : Répartition démographique en Afrique du Nord en 2016, par âge et par sexe
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Schéma 4 : Répartition démographique en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, en 2016, par âge et par sexe

Source : International Futures version 7.18, www.pardee.du.edu.
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Schéma 5 : Répartition démographique pour l’espace CEDEAO et le Sahel, en 2016, par âge et par sexe

Source : International Futures version 7.18, www.pardee.du.edu.
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Il a été constaté dans la revue documentaire qu’examiner 

le « comment » est souvent plus utile que le « pourquoi » 

lorsqu’une personne s’engage dans une activité 

extrémiste. Comme l’explique Horgan, quand on leur 

en demande la raison, les individus se réfèrent à leur 

subjectivité, ce qui peut être un meilleur indicateur 

de l’impact de l’endoctrinement ou de la propagande 

réelle par un groupe terroriste plutôt que les facteurs 

effectifs qui les ont entraînés14. Examiner le moment où 

le processus de radicalisation a commencé et comment 

il a progressé, va cependant permettre d’étudier les 

facteurs « incitatifs» et « dissuasifs » concernés, ce que 

les extrémistes ne comprennent ou ne reconnaissent pas 

systématiquement15.

Malgré la présence de facteurs qui peuvent « inciter » 

à la radicalisation, il est admis que les jeunes gens 

impliqués dans ces activités possèdent leur propre 

pouvoir de décision et sont donc responsables de 

leurs choix. Cependant, il est également important de 

comprendre le rôle de contrainte, d’intimidation et de 

menaces à la sécurité que jouent certains facteurs16. 

Parfois, le facteur risque peut ne pas être présent ou 

insuffisant pour entraîner la jeunesse à la radicalisation. 

Les techniques de contraintes sont susceptibles 

d’amener les jeunes concernés à penser que leur seule 

option est de rejoindre une organisation extrémiste, en 

particulier lorsqu’eux ou leurs proches pourraient souffrir 

de leur refus. C’est également le cas quand l’activité 

extrémiste est exercée dans les domaines au-delà de la 

sphère d’influence de l’État. Il est possible cependant, 

que la radicalisation ait lieu après la contrainte de 

rejoindre l’organisation.

Les moyens par lesquels les extrémistes sont radicalisés 

et recrutés sont également significatifs et ont fortement 

évolué au cours de la dernière décennie. La radicalisation 

en général a lieu dans le contexte accru d’accès aux 

technologies de l’information. Se fier à ces nouvelles 

formes de technologies comme moyens de s’engager 

dans la société apparaît de plus en plus comme une 

norme pour les jeunes. Les technologies de l’information 

et de la communication (TIC) sont omniprésentes dans 

le monde moderne et susceptibles d’offrir des modèles 

sur lesquels les espoirs des jeunes se construisent. Il 

existe des exemples documentés montrant comment 

l’EI, Al-Shebab et Boko Haram ont utilisé les réseaux 

sociaux pour propager leurs visions radicales et obtenir 

des soutiens à leur idéologie17.

Par ailleurs, un nombre croissant de recherches 

montrent que les lieux de détention constituent des 

environnements propices à la radicalisation et au 

recrutement. On pense que l’organisation de l’EI a 

été pensée dans une prison irakienne, et que les 

premiers plans du groupe ont été coordonnés depuis 

le milieu carcéral18.

Ce phénomène n’est pas difficile à comprendre quand 

on considère que les centres de détention sont des 

lieux évidents de vulnérabilité, où le besoin de se mêler 

aux autres est fort prégnant. Quand les États ont des 

ressources limitées, il semble difficile de séparer les 

extrémistes de candidats potentiels, ou de détecter des 

formes de radicalisation19. L’évolution des stratégies 

de radicalisation et de recrutement a constitué des 

défis supplémentaires d’importance pour les États 

qui essaient de neutraliser la portée mondiale des 

organisations extrémistes.

Facteurs politiques

Les faits montrent que la répression par l’État, ainsi 

que les atteintes aux droits de l’homme peuvent 

attiser le mécontentement et la colère à son égard20. 

Ils conduiraient aussi à la détresse, lorsque les jeunes 

perdent foi en l’utilisation de moyens pacifiques pour être 

entendus des pouvoirs publics ou les amener à effectuer 

des changements politiques significatifs21. Lorsque 

la répression est opérée par l’État, les victimes n’ont 

aucune possibilité de protection ou de recours de la part 

de ses institutions. Des abus de la part des gouvernants 

creusent le fossé entre la politique et le social. La 

rhétorique du « nous contre eux » conduit les jeunes 

à rechercher leur identité et une cohésion ailleurs, la 

La radicalisation en général a lieu 
dans le contexte accru d’accès aux 
technologies de l’information
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plupart du temps auprès des groupes extrémistes22. Les recherches relatives 

aux aspects psychologiques de la radicalisation révèlent que la violence est 

souvent perçue par les extrémistes comme le seul moyen d’atteindre leurs 

objectifs23. Les stratégies maladroites des gouvernements n’ont souvent 

pas été assez efficaces pour fragiliser les groupes extrémistes ou réduire la 

menace qu’ils représentent. Au contraire, elles ont eu pour effet d’augmenter 

les menaces potentielles et d’élargir le nombre de jeunes tenté de s’engager 

dans des activités extrémistes24.

LA VIOLENCE EST SOUVENT 

PERçUE PAR LES ExTRÉMISTES 

COMME LE SEUL MOyEN 

D’ATTEINDRE LEURS OBjECTIFS

Dans le contexte nord-africain, l’autocratie et l’insuffisance de gouvernance 

conjuguées à la répression étatique sont citées dans la documentation 

comme un moteur de radicalisation des jeunes. Les doléances de ces 

derniers ont joué un grand rôle lors du Printemps arabe. Alors que 

les revendications qui ont marqué les soulèvements se concentraient 

sur les libertés civiles et les opportunités économiques, beaucoup de 

mécontents se sont focalisés sur la brutalité de l’État25. Des décennies 

de régimes autocratiques dans des pays comme l’Égypte, la Libye et la 

Tunisie ont révélé une faible adhésion aux droits internationaux de l’homme 

élémentaires et la suppression des dissidents par l’État. Arrestations 

arbitraires, emprisonnements sans procès et utilisation de la torture 

demeurent des pratiques communes dans beaucoup de ces pays26. En 

2015, la Maison de la liberté a classé le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 

comme les régions où il y a le moins de libertés27. Ces données dévoilent 

une histoire inquiétante et constante de répression en Algérie28, en 

Égypte29, en Libye30, au Maroc (dans une moindre mesure)31 et en Tunisie. 

Même si les notations de la Tunisie se sont améliorées depuis 201232, les 

résultats montrent que l’utilisation de la torture par les organes de l’État 

est toujours répandue et que ceux-ci sont peu contrôlés, ce qui conduit à 

l’absence de responsabilité33.

Les différents soulèvements en Afrique du Nord n’ont pas encore aidé 

les jeunes à réaliser leurs aspirations démocratiques et, pour certains, les 

actions non violentes ont perdu de leur intérêt34. En Égypte, la destitution 

du président Hosni Moubarak, après 30 années passées à la tête du pays, 

suivie par les premières élections démocratiques, ont fondé un optimisme 

prudent chez les Égyptiens souhaitant le changement. Cependant, 

le soulèvement de 2013 qui a mené au renversement du président 

démocratiquement élu, Mohammed Morsi, a eu un fort impact sur les 

espoirs de la jeunesse concernant la participation politique et leurs attentes 

démocratiques. Certains ont conclu que l’activité radicale et la violence 

Les différents soulèvements en Afrique du Nord 
n’ont pas encore aidé les jeunes à réaliser leurs 
aspirations démocratiques
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étaient la seule manière d’influencer le pouvoir et de 

susciter un changement. Malgré une activité militante 

dans la région du Sinaï les années précédentes, c’est 

seulement à la suite du soulèvement de 2013 que la 

province d’État islamique ou « Wilayat Sinaï » a été 

créée. Kamal Habib déclare que « la marginalisation, 

la pauvreté, l’expérience gouvernementale ratée de 

la confrérie musulmane et les coups des services de 

sécurité sont devenus des justifications suffisantes à 

la violence35 ». Ces reproches ont été repris par de 

nombreux jeunes égyptiens ayant rejoint l’EI ou qui en 

sont des sympathisants36.

Des allégations d’exécutions extrajudiciaires au 

Kenya37, en Égypte38 et au Nigeria39 ont semblé être 

une motivation pour les jeunes ayant respectivement 

rejoint Al-Shebab40, l’EI et Boko Haram41. Philippe 

Gaston, ancien rapporteur spécial aux Nations unies 

sur les exécutions extrajudiciaires au Kenya, a fait 

allusion à une culture de l’impunité au sein de la police, 

où les exécutions et l’intimidation sont courantes, pas 

seulement vis-à-vis des personnes suspectées de 

terrorisme mais aussi des citoyens en général42. En 

Égypte, mener des actions terroristes comme moyen 

de représailles contre l’État est devenu un acte de 

plus en plus évident, les jeunes se sentant ciblés 

et victimisés par les forces de sécurité (militaires et 

policières) ainsi que par l’autorité judiciaire43. Les mêmes 

écueils peuvent être soulignés dans les réponses 

du gouvernement nigérian à Boko Haram. L’usage 

excessif de la force par la police et l’abus de pouvoir du 

gouvernement ont été reconnus comme des éléments 

ayant contribué à transformer la secte en une entité 

radicale44. Le changement visible dans les stratégies de 

Boko Haram après l’utilisation de la brutalité générale 

de la police nigériane contre le groupe en 2009 montre 

la corrélation entre violence policière et radicalisation45. 

En effet, ces réponses violentes généralisées ont privé 

les groupes radicaux d’opportunités d’engagements 

politiques significatifs.

En Mauritanie, les politiques anti-islamiques de l’ancien 

président Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya au début des 

années 2000, ainsi que le mécontentement politique 

concernant la corruption remarquée et persistante 

du gouvernement46, sont supposés avoir provoqué la 

radicalisation de jeunes mauritaniens47. Ces derniers 

participent maintenant aux actions d’Al-Qaeda au 

Maghreb islamique (AQMI) dans le Nord du Mali48. 

Manifestation de leur engagement, le mécontentement 

de la jeunesse mauritanienne qui a rejoint AQMI a 

commencé à apparaitre en 2005 quand des études 

ont montré que les jeunes mauritaniens recevaient non 

seulement un entraînement militaire dans des camps au 

Mali et en Algérie, mais occupaient aussi des positions 

importantes dans le groupe49. Sidi Ould Sidna, un 

jeune mauritanien lié à AQMI, ayant tué quatre touristes 

français, a donné un aperçu de la justification du recours 

à la violence quand il a comparé son action à l’usage 

de la force que l’armée mauritanienne pourrait exercer 

contre un pays étranger50.

Au Kenya, certaines réponses des forces de sécurités 

ont été perçues comme réactionnaires, notamment 

après des attaques. Elles ont parfois conduit à un 

profilage ethnique et racial en particulier vis-à-vis de 

la jeunesse somalienne. Ainsi, pendant l’opération 

Usalama Watch en avril 2014, 4 005 individus de type 

somalien ont été appréhendés lors d’une campagne 

d’arrestation de masse dans le but d’éradiquer Al-

Shebab51. N’ayant pas de casier judiciaire, 3 010 d’entre 

eux ont été relâchés alors que ceux soupçonnés d’être 

des immigrés illégaux étaient déportés52. De telles 

actions semblent être fortement contre-productives. 

Elles provoquent l’humiliation, le ressentiment et 

la méfiance envers l’État, ainsi qu’un sentiment 

d’exclusion, laissant la jeunesse, alors à la recherche 

d’un exutoire pour sa frustration et son besoin 

d’appartenance, vulnérable au recrutement extrémiste. 

Équilibrer les droits de l’homme et la justice reste donc 

un défi, en particulier lorsque les attentes vis-à-vis des 

acteurs de la sécurité sont exacerbées.

Le rôle de la corruption dans l’intensification de la 

radicalisation, même lorsque la répression par l’État 

Équilibrer les droits de l’homme et la 
justice reste donc un défi 
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UN RAPPORT DE LA BANQUE 

MONDIALE A ExAMINÉ

220
ENTREPRISES APPARTENANT à 

LA FAMILLE DE BEN ALI PENDANT 

SON MANDAT, AU COURS 

DUQUEL CELLE-CI A AMASSÉ UNE 

FORTUNE S’ÉLEVANT à 

13 milliards de 
dollars US

n’est pas anodine, est aussi un élément évident, remarqué pour sa 

capacité à nourrir l’instabilité politique et une mauvaise gouvernance. La 

mort de Mohammed Bouazizi, le jeune vendeur de fruits tunisien qui s’est 

immolé devant le bureau d’un gouverneur dans la ville de Sidi Bouzid, a 

été perçue comme le déclencheur du Printemps arabe. Son action montre 

une histoire de frustration et de désespoir et a été directement reliée à une 

certaine carence et corruption en Tunisie. Pour comprendre l’ampleur du 

problème, une étude de la Banque mondiale publiée en 2015 a montré que 

les entreprises de l’ancien président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali et de 

son cercle rapproché ont spolié l’État tunisien d’un montant évalué entre 

1 et 2,6 milliards de dollars américains, sur une période de sept ans53. Un 

deuxième rapport de la Banque a examiné 220 affaires de la famille de Ben 

Ali lors de son mandat, au cours duquel ils ont amassé une fortune qui 

s’élève à 13 milliards de dollars54 – soit plus d’un tiers du produit intérieur 

brut du pays (PIB)55. Le lien entre mécontentement, corruption et favoritisme 

a un impact fort dans l’affaiblissement du rôle de la loi dans un État et 

figurait parmi les principales fonctions qui ont conduit à des soulèvements 

dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)56. Les résultats de la 

corruption omniprésente se manifestent par de grandes57 inégalités et une 

asphyxie du développement socioéconomique58.

Bien que la Tunisie progresse dans sa transition vers la démocratie, 

son territoire a été victime du terrorisme et elle a vu un grand nombre 

de ses jeunes participer à des actions extrémistes à l’étranger. Certains 

soutiennent que c’est le résultat de conditions socioéconomiques qui 

n’ont pas connues d’amélioration en dépit des progrès réalisés dans 

les droits civils et politiques, et que la corruption est une grande partie 

du problème59. Il est évident que ses effets ont un impact direct sur la 

population, quand on sait qu’il y a des exemples dans lesquels 80 % des 

fonds de projets de développement ont été dilapidé en pots-de-vin60. 

Conscients de cette faiblesse de la part de certains États, les groupes 

extrémistes ont tiré parti de l’insatisfaction grandissante. Chayes dit que les 

groupes extrémistes utilisent la corruption dans leur intérêt en affirmant être 

des forces combattant l’injustice61.

La corruption est aussi présentée dans la documentation comme stimulant 

la radicalisation et le recrutement de la jeunesse nigériane par Boko 

Haram62. Dans une étude dirigée au Nigeria, 70 % et 67 % des personnes 

interrogées à Sokoto et Borno disent respectivement que la corruption est 

un facteur conduisant à la radicalisation. Elle aurait participé à un manque 

Le lien entre mécontentement, corruption et favoritisme 
a un impact fort dans l’affaiblissement du rôle de la 
loi dans un État
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d’infrastructures et à l’insuffisance de services de 

base fournis par l’État. La rhétorique anti-séculière de 

Boko Haram assimile l’éducation et la civilisation des 

pays occidentaux à la corruption. Le groupe utilise 

cet argument pour gagner le soutien des jeunes et les 

dissuader de suivre un enseignement occidental63. 

Le défi posé par la corruption s’étend également à 

d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest64. Par exemple, 

en dépit de la réputation du Ghana pour sa bonne 

gouvernance, son omniprésence reste un obstacle 

colossal dans beaucoup de secteurs, notamment 

la santé, l’immigration, l’éducation, la justice et la 

sécurité65. Ces circonstances montrent comment, 

y compris parmi les jeunes ayant bénéficié d’une 

éducation, le mécontentement sociopolitique et la 

corruption, ou les injustices perçues, peuvent favoriser 

la radicalisation, les organisations extrémistes ayant 

souvent décrit l’islamisme comme la solution à la 

corruption et l’injustice66.

Au Kenya, la corruption ressentie, notamment au sein 

des acteurs de la sécurité, a conduit à une désillusion 

vis-à-vis des institutions publiques67. Le lien direct 

établi entre l’insécurité et la corruption a été fortement 

décrit comme l’un des plus grands obstacles dans 

le combat contre le terrorisme68. De ce fait, de 

nombreux jeunes ont cherché des solutions à leurs 

problèmes en dehors du processus politique de leur 

pays69. Beaucoup d’entre eux se sentent frustrés par 

l’application irrégulière des lois, en particulier face 

à l’impunité de l’élite. Par conséquent, ils perdent 

confiance dans le processus juridique et cherchent 

des sources extérieures de justice70. Botha note que 

99 % des jeunes recrutés par Al-Shebab pensent que 

« [le] gouvernement recherche et protège seulement 

les intérêts d’une minorité71 ». Il ajoute que les 

politiciens et le gouvernement connaissent une grande 

crise de légitimité parmi les jeunes qui ont rejoint 

Al-Shebab72.

Les groupes comme Al-Shebab n’ont pas manqué de 

tirer parti des injustices résultant de la corruption dans 

leurs campagnes de recrutement. Comme le disent 

Lombardi, Ragab and Chin,

même si les déclarations de pureté et d’anti-

corruption des groupes terroristes sont plus 

théoriques que réelles et devraient être mieux 

appréciées et prises en compte, l’échec à évaluer 

la centralité de la corruption pour l’attraction des 

groupes terroristes et leur ténacité, leur a permis 

de s’intégrer dans les sociétés à travers leur offre 

de service73.

Facteurs économiques

Les facteurs économique et liés au développement 

jouent un rôle clé dans la radicalisation des jeunes, 

bien que cela ne concerne pas la majorité des cas. 

Par exemple, un grand nombre de recrues de l’EI 

viennent des classes moyennes, connaissent une 

situation stable et ont des postes bien rémunérés dans 

des pays développés74. Cependant, la façon dont les 

conditions socioéconomiques servent de déclencheur 

est importante. Ce n’est pas nécessairement la 

grande pauvreté, mais plutôt des circonstances qui ne 

permettent pas la réalisation d’aspirations qui pourraient 

être à la source de mécontentements associés à des 

activités extrémistes. Taşpınar parle de « frustration 

relative75 » et se réfère à des « gagnants frustrés » – ces 

jeunes qui sont éduqués et ambitieux mais manquent de 

réelles opportunités d’aller plus loin76. Leur insatisfaction 

augmente quand ils commencent à mettre en regard leur 

situation avec celle des riches élites qui les entourent ou 

lorsqu’ils comparent leurs propres attentes de progrès 

avec le niveau de croissance et de développement du 

monde développé. C’est notamment le cas quand la 

corruption au niveau étatique fait obstacle à la croissance 

économique et à la bonne gouvernance77.

L’incapacité à percevoir l’avancée du progrès sur de 

longues périodes peut aussi résulter de désillusions 

et de la diminution de la confiance en l’État et ses 

institutions. La pression sociale et psychologique qui 

en émane et s’exerce sur les jeunes peut les mener à 

chercher un but à travers d’autres chemins, puisque 

Les plus forts taux de chômage 
des jeunes se situent dans la 
zone MENA
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subjectivement, ils sont vus comme le seul moyen 

de changer le futur ou de défier l’ordre établi78. Les 

groupes extrémistes tirent profit de ce désespoir. 

En offrant la possibilité aux jeunes de participer 

à une cause en apparence noble ou louable – la 

résistance contre l’oppression nationale ou étrangère 

– des groupes comme l’EI ou le Mouvement pour 

l’émancipation du delta du Niger (MEND) offrent un 

objectif et un chemin alternatif à leur situation, qui est 

parfois celle du chômage. Cela montre pourquoi l’EI, 

par exemple, met en avant des offres d’emploi lors de 

sa campagne de recrutement79.

Ce problème peut aussi être le résultat d’une exclusion 

économique, ou de certains de ses secteurs, plutôt 

que le chômage lui-même. Blattman prend la Belgique 

en exemple – le pays avec le plus grand écart d’emploi 

entre les étrangers et les ressortissants européens80. 

Il explique que l’exclusion économique est composée 

des différences sociales ou raciales et en conclut que 

« la honte et l’injustice de l’exclusion, pas la pauvreté, 

sont ce qui conduit tant de monde à se rebeller81 ». Un 

nombre croissant de chercheurs en Europe montrent 

que les difficultés liées à l’insertion sociale résultent de 

la discrimination basée sur la religion et l’ethnie82. Les 

résultats indiquent que de telles inégalités peuvent avoir 

un effet néfaste sur les communautés marginales en 

termes d’accès à une éducation de qualité, au logement 

et sur le fonctionnement de la justice pénale83. De ce 

fait, en plus de mener à un manque de cohésion sociale, 

l’exclusion peut résulter en une faible qualité de vie dans 

certaines franges de la société84. De telles tendances 

existent également dans le contexte africain85. C’est 

à l’intérieur de ces ensembles que les jeunes peuvent 

trouver une identité commune ou une cohésion sociale 

soit par Internet ou en contact direct avec des groupes 

extrémistes. Rik Coolsaet, professeur à l’université de 

Gand et conseiller belge sur la politique anti-terroriste, 

attribue la montée de la radicalisation à ce qu’il appelle 

une « nouvelle culture de la jeunesse » qui résulte 

fortement d’une détresse émotionnelle individuelle et 

collective. Il décrit ces jeunes comme étant mal à l’aise 

dans cette société et ainsi plus ouverts aux idéaux offerts 

par les groupes radicaux86.

Les plus forts taux de chômage des jeunes87 se situent 

dans la zone MENA, selon l’Organisation internationale 

du travail (OIT)88. Ils varient de 25 % jusqu’à 60 % dans 

certains États89. Afin d’illustrer la gravité du problème, 

on peut citer le taux de chômage des jeunes en Tunisie 

qui est de 42 % – pays d’où les soulèvements arabes 

se sont déclenchés –, 40 % des diplômés d’université 

demeurant sans emploi pendant de longues périodes. 

Le sous-emploi joue aussi son rôle, lorsque les 

jeunes s’engagent dans un travail pour lequel ils sont 

surqualifiés, du fait d’un manque d’opportunités, ou 

quand ils connaissent régulièrement des périodes sans 

emploi90. Les onze dernières années ont montré une 

croissance économique moyenne de 2 % dans la zone 

MENA – un niveau beaucoup trop bas pour satisfaire 

la demande d’une population jeune grandissante91. 

Les prévisions de l’OIT indiquent que cette situation va 

perdurer jusqu’à au moins 2018, alors que la Banque 

mondiale estime qu’il faudrait qu’entre 40 et 50 millions 

d’emplois soient créés d’ici 2022 pour retrouver une 

stabilité92. Des tendances économiques similaires 

existent autour des conflits violents. Une étude de la 

Banque mondiale sur les causes des guerres civiles 

révèle que des économies stagnantes et de forts 

taux d’inégalités participent à une violence durable et 

étendue93. De telles conditions économiques difficiles 

peuvent permettre de comprendre pourquoi des 

groupes comme l’EI sont parvenus à s’ancrer dans la 

région (en Libye et dans la péninsule du Sinaï en Égypte 

notamment) et, aussi, pourquoi les jeunes nord-africains 

ont été recrutés par milliers pour intégrer des activités 

extrémistes à l’étranger94.

Un élément intéressant à prendre en compte concernant 

l’importance du développement dans le contexte du 

MENA est alors qu’un grand nombre d’extrémistes sont 

originaires de pays comme l’Égypte, la Libye, le Maroc 

et la Tunisie, peu ou parfois aucun recrutement95 n’a été 

répertorié par les États du Conseil de coopération du 

Les onze dernières années ont montré 
une croissance économique moyenne 
de 2 % dans la zone MENA
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Golfe comme Oman96, le Qatar ou les Émirats arabes unis97. Ce n’est pas 

un phénomène nouveau. Des recherches montrent que ces pays semblent 

avoir résisté non seulement à l’influence de l’EI lors des deux dernières 

années, mais aussi à Al-Qaeda au cours des deux dernières décennies98. 

Les dénominateurs communs de ces pays sont : un haut niveau de 

développement, des prestations de service et une protection sociale, ainsi 

que des opportunités d’éducation de qualité et d’emplois. Cela peut aussi 

indiquer que ce ne sont pas nécessairement les régimes autocratiques qui 

donnent naissance à des contestataires violents. Il est plutôt probable que 

l’autocratie couplée à une gouvernance inefficace et de faibles niveaux de 

développement engendrent des turbulences et des vulnérabilités.

Des modèles similaires de radicalisation existent en Afrique de l’Ouest 

et dans les pays du Sahel, qui sont parmi les plus pauvres au monde99. 

Environ 41 millions100 de jeunes gens dans la seule région du Sahel font 

face à un futur d’incertitude et de désespoir. Kaplan compare la situation 

des jeunes hommes sans emploi dans plusieurs villes d’Afrique de l’Ouest 

à celle de « molécules lâches dans un fluide social instable, un fluide qui est 

clairement sur le point de s’enflammer101 ». Au Niger, qui a le taux de fertilité 

le plus élevé au monde, et dans d’autres pays du Sahel, qui connaissent 

aussi un fort taux de natalité102, on prévoit une augmentation du chômage 

des jeunes sans qu’aucun investissement majeur dans la création d’emplois 

soit planifié. Ce qui élargira aussi le choix des candidats à la radicalisation 

parmi les jeunes.

Le Nigeria, également, est décrit comme rassemblant un grand nombre 

de mécontents chez les jeunes, notamment dans sa partie Nord103. Le 

taux de pauvreté au Nord-Est du Nigeria était de 64,8 % en 2012, contre 

31,2 % dans le Sud-Est du pays104. Quand on compare le Sud aux 

autres parties du Nigeria, on constate de grandes inégalités de richesses 

économiques qui créent d’énormes disparités en particulier avec la région 

Nord. Certaines sont nourries de décennies de corruption du système, 

retardant d’autant les perspectives d’une vie meilleure pour de jeunes 

individus venant de milieux pauvres105. Au Nigeria, pays où le statut et 

l’argent ont une énorme influence dans la société ainsi que pour l’accès 

aux opportunités106, l’inégalité et la corruption sont des causes de privation 

parmi les jeunes.

L’extrémisme a existé à différents niveaux au Nigeria depuis le xxe siècle107. 

Cependant, la pauvreté chronique et le chômage des jeunes au Nord 

Le Nigeria est décrit comme rassemblant un grand 
nombre de mécontents chez les jeunes, notamment 
dans sa partie Nord

Environ 41 millions
DE jEUNES DANS LA SEULE 

RÉGION DU SAHEL FONT 

FACE à UN FUTUR INCERTAIN 

ET DÉSESPÉRÉ
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ont été reconnus comme ayant récemment aggravé 

l’extrémisme108. Une grande partie des non éduqués 

ou des diplômés d’université sans travail ont rejoint 

Boko Haram109. La radicalisation de nombreux jeunes 

membres de la secte a aussi été une réaction à la 

déception causée par le manque de perspectives 

d’emplois alors qu’ils avaient migré de zones rurales ou 

semi-rurales vers des zones urbaines à la recherche 

de meilleures opportunités110. Ces contraintes ne sont 

pas limitées au Nord du Nigeria, région principalement 

musulmane. Le chômage élevé dans la région du delta 

du Niger a aussi été présenté comme un élément qui 

favorise le recrutement des jeunes par le MEND111. Les 

griefs du mouvement relatifs au manque d’accès au 

confort et aux ressources de base, et le rappel des 

richesses dont bénéficie l’élite grâce au pétrole ont 

conduit le groupe à la violence.

Au Mali, des décennies de vie dans les pires conditions 

de pauvreté extrême, sans accès minimal à la protection 

sociale, ont créé les conditions qui ont poussé les jeunes 

à se tourner vers n’importe quelle entité leur promettant 

une vie meilleure112. Les services sociaux fournis par 

AQMI ont été des facteurs incitatifs qui ont conduit les 

jeunes à rejoindre le groupe113. La stratégie d’AQMI en 

procurant un peu d’argent et un service de santé de 

base à de petites communautés vivant dans la pauvreté 

leur a permis de gagner les faveurs de la population114. 

L’habileté montrée par le Mouvement pour l’unicité et le 

djihad en Afrique de l’Ouest (MUjAO) pour avoir réussi 

à appeler la jeunesse du Mali et du Niger à rejoindre 

ses rangs est aussi liée aux bénéfices financiers115 qu’il 

fournit116. Ainsi, plus l’écart est grand entre les attentes 

des jeunes et la capacité ou la volonté du gouvernement 

à y répondre, plus les jeunes sont vulnérables à 

des acteurs non-étatiques, qui peuvent répondre à 

leurs demandes117.

Un faible accès à l’éducation de base, le manque 

infrastructures éducatives et d’enseignants ont contribué 

à abaisser le niveau d’éducation des jeunes en Afrique 

de l’Ouest et au Sahel. Par exemple, 83 % des jeunes 

sont illettrés dans l’État de Bornou, zone dans laquelle 

Boko Haram a été fortement actif118. En Mauritanie 

le niveau d’éducation des jeunes appréhendés pour 

terrorisme le démontre également. Les jeunes interrogés 

pour terrorisme dans ce pays ont entre 16 et 24 ans, 

et ont abandonné l’école secondaire119. Des lacunes 

dans le système d’éducation en Mauritanie ont favorisé 

la naissance d’un vide dans lequel la radicalisation 

prospère. C’est ainsi que les Mauritaniens fréquentent 

des mahadras (ou séminaires religieux), lieux, parfois, 

de radicalisation. Bien que ceci ne se produise que 

dans une poignée de mahadras, ces écoles peuvent 

créer un cadre d’échanges entre des individus enclins à 

l’extrémisme violent et ceux qui ne le sont pas120. Dans 

ce contexte, les jeunes diplômés de mahadra peuvent 

être plus réceptifs aux idées d’extrémisme violent. 

Ce fut le cas pour Sidi Ould Sidna, mentionné plus 

haut, puisqu’il écoutait souvent des enregistrements 

extrémistes dans la mahadra où il étudiait et est rentré 

dans sa ville natale radicalisé121. Un manque d’éducation 

ou des lacunes ne sont pas nécessairement des 

motivations pour tous les chefs de groupes extrémistes 

ou terroristes. Le cas du MEND par exemple, a montré 

que certains responsables du mouvement avaient reçu 

une éducation universitaire122 et que le facteur moteur les 

concernant était celui de la privation123.

En Afrique de l’Est, le chômage des jeunes et la pauvreté 

sont aussi perçu comme un facteur de radicalisation. 

D’après le Bureau national des statistiques au Kenya, la 

jeunesse sensible à la radicalisation fait face à un taux 

de chômage plus élevé que le reste de la population. 

En 2009, 15,8 % des jeunes entre 15 et 19 ans étaient 

sans emploi, comme 13,1 % des 20-24 ans. Ces 

chiffres sont à rapporter au taux de chômage du pays 

qui est de 8,9 %. Dans son étude, Botha note que 

57 % des répondants appartenant à Al-Shebab ont 

rejoint le groupe entre 10 et 24 ans124. Le chômage a 

été cité comme une raison importante pour la jeunesse 

somalienne à Eastleigh, Nairobi, pour rejoindre Al-

Des lacunes dans le système 
d’éducation en Mauritanie ont favorisé 
la naissance d’un vide dans lequel la 
radicalisation prospère
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Shebab125. Rallier le groupe militant était une forme 

d’emploi et une façon de gagner de l’argent pour la 

recrue et sa famille, puisque cela rapportait entre 50 et 

150 dollars américains par mois, suivant le type de 

travail, comme patrouiller dans les rues ou être portier126. 

Il a été démontré qu’un manque d’éducation créait un 

sentiment de désespoir et des désillusions en ce qui 

concerne les perspectives futures. Ainsi, pour certain 

jeunes il a été plus facile de rejoindre Al-Shebab que 

de languir dans la pauvreté sans « aucune chance 

d’accomplir quelque chose de grand127 ». Comme un 

jeune l’a expliqué, « tout ce qu’on doit faire, c’est porter 

une arme et patrouiller dans les rues128 ». « C’était un 

travail facile comparé à d’autres comme travailler dans le 

bâtiment » expliqua un autre129. La Tanzanie est un cas 

d’étude similaire. De forts taux de chômage existent et 

on constate que les musulmans ne bénéficient pas de 

la même manière que les autres communautés du pays 

des efforts de développement et du secteur privé. La 

montée du militarisme domestique a été attribuée130 à 

ces facteurs131.

Néanmoins, l’ensemble des jeunes exposés à de 

mauvaises conditions économiques ne se radicalise 

pas. L’étude de Botha note que « seulement 4 % des 

répondants ont cité les facteurs économiques comme 

motivation » pour rejoindre Al-Shebab132. De plus, les 

résultats montrent qu’un grand nombre d’engagés dans 

des actions violentes motivées par l’extrémisme ne sont 

ni pauvres ni non-éduqués, mais viennent en réalité 

de classes moyennes ou privilégiées. Par exemple, le 

responsable de l’attaque de l’université de Garissa en 

avril 2015, qui a fait 147 morts, était le fils d’un ancien 

représentant du gouvernement et ancien étudiant à 

l’université de Nairobi133.

Schéma 6 :  Prévision de la pauvreté dans l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est jusqu’en 2030

Source : International Futures version 7.22, www.pardee.du.edu.
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L’ampleur de la misère socioéconomique en Afrique du Nord, ainsi que dans 

certaines zones de l’Est et de l’Ouest de l’Afrique, est illustrée par la crise 

migratoire actuelle, où un nombre important d’Africains rejoignent la masse 

de personnes cherchant à rejoindre l’Europe. Qu’autant de migrants essaient 

à n’importe quel prix d’aller en Europe est une preuve importante de l’étendue 

du désespoir résultant de conditions socioéconomiques extrêmes134.

Le schéma 6 montre un déclin de la pauvreté au cours des 15 prochaines 

années dans les trois sous-régions. La Communauté économique des 

États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pourrait connaître les progrès les 

plus importants, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

diminuant de 10 %. L’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique affichent une 

baisse de 5 % d’ici 2030, alors que l’Afrique du Nord, avec une réduction de 

moins de 5 %, réalise le moins bon score.

Le schéma 7 fournit des prévisions pour le développement humain à travers 

les trois sous-régions sur une période de 15 ans. Les critères retenus sont 

principalement l’espérance de vie, l’éducation et le revenu par capitaux. Une 

tendance favorable est notée pour les trois sous-régions.

Schéma 7 :  Indice de développement humain pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est, 2016–2030
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Facteurs sociaux

Certaines dynamiques sociales peuvent nous éclairer 

sur les facteurs de radicalisation. En Mauritanie, 

beaucoup de jeunes impliqués dans AQMI se sont 

révélés comme ayant des parents divorcés141. Alors 

qu’une forte cohésion familiale pourrait s’y opposer, le 

manque de supervision parentale et d’attention vis-à-vis 

des enfants abandonnés ou orphelins est fortement lié 

à la radicalisation dans des communautés du Nord du 

Nigeria142. Un parallèle peut être établi avec ce que les 

chercheurs appellent le « syndrome du père absent143 » 

et qu’on retrouve parmi les recrues. Il semble y avoir 

un lien entre l’abandon ou l’abus par le père pendant 

l’enfance et l’entrée dans la violence des années plus 

tard. De plus, la tendance à être très influencé par -en 

général- des chefs charismatiques ou des recruteurs 

masculins semble mieux fonctionner dans les cas 

d’absence du père durant l’enfance.

Une étude de 2013 sur l’implication des jeunes dans Boko 

Haram a également montré que les familles peu soudées 

contribuaient à la vulnérabilité des jeunes144. Le problème 

est accentué, dans le Nord du Nigeria, quand les parents 

envoient leurs enfants dans des écoles coraniques. Boko 

Haram est considéré comme recrutant parmi les enfants 

et les jeunes envoyés par leurs familles pour devenir des 

almajirai (ou élèves d’écoles coraniques)145. L’utilisation 

de ces enfants comme mendiants dans les rues du 

Nord du Nigeria les expose d’autant plus à un risque de 

radicalisation par des étrangers prétendant leur offrir une 

échappatoire à ces situations extrêmes.

En Somalie, l’absence de figure paternelle parmi les 

hommes et les garçons qui ont rejoint Al-Shebab est aussi 

importante. Une étude de Ferguson a démontré que des 

relations familiales multi-opérationnelles qui encouragent 

et guident les jeunes ont été détruites par des années 

de guerre146. De faibles structures familiales font parties 

Se battre ou s’envoler ? La radicalisation des jeunes et la migration

La radicalisation et la migration des jeunes Africains ont pour point 
commun que des facteurs tels que la privation relative (ou autres) 
poussent les jeunes à chercher des alternatives ailleurs. Les facteurs 
de poussée amenant à la migration ne conduisent cependant 
pas forcément à la radicalisation des jeunes dans les pays d’où 
proviennent les migrants ou vers lesquels ils migrent.

De la même manière, les facteurs incitatifs entraînant la 
radicalisation n’incitent pas nécessairement à la migration. Ces 
facteurs tendent à être divers, englobant à la fois des problèmes 
sécuritaires, politiques et socioéconomiques135. La guerre, 
le terrorisme et de difficiles conditions socioéconomiques et 
politiques y participent136. Les effets de la privation relative et autres 
facteurs d’entrainement sont évidents dans leur capacité à amener 
des jeunes désenchantés de pays africains comme le Soudan, 
la Somalie, l’Érythrée, le Mali et le Nigeria137 à affronter de plus 
en plus des conditions difficiles à la poursuite de situations plus 
prometteuses en Europe.

En Europe, les pressions provoquées par l’arrivée de migrants 
et une montée de la radicalisation des jeunes ont fait naître la 
tendance à associer la migration à l’extrémisme. La possibilité 
que des extrémistes exploitent des opportunités de migration 
pour remplir leurs agendas ne peut être exclue. Étant donné les 
différents modèles de migration et les flux de réfugiés, la possibilité 
de radicalisation dans les camps de personnes déplacées, 
existe et a été documenté138 mais n’a pas pu être illustrée par un 
exemple concret. En dépit du taux de convergence des facteurs 
occasionnant ces deux phénomènes, les contextes spécifiques 
nourrissant les flots de migrants doivent être mieux documentés.

Un des dangers possibles des interventions qui ne soient pas 
fondées sur des preuves suffisamment tangibles est la probabilité 
qu’elles n’aient pas l’impact désiré. Notamment, des réponses 
sécuritaires intenses à la crise migratoire peuvent avoir des effets 
de radicalisation sur les jeunes similaires à ceux des autres facteurs 
mentionnés plus haut. Ceci peut, par exemple, s’observer dans 
les réponses musclées des forces de sécurité que l’on voit ici ou 
là face à la radicalisation de migrants somaliens. Tandis que la 
sécurité est sans aucun doute d’une grande importance dans les 
contextes européens et africains, il est nécessaire qu’elle réponde 
aux préoccupations humanitaires et aux principes internationaux 
des droits de l’homme. De plus, faire face à ces défis émergents ne 
devrait pas être de la seule responsabilité des pays européens. On 
se préoccupe beaucoup de ce que font les États africains dans le 
domaine du développement sur le long terme pour arrêter l’exode 
des jeunes du continent et, sur la manière dont ces États gèrent 
les problèmes de trafics sur le plan du respect des législations 
nationale, régionale et continentale.

Ainsi, mettre un terme aux différents flux migratoires doit être fait 
seulement après avoir mené des recherches pour les comprendre 
et pouvoir les cibler un par un139. Ceci est également vrai concernant 
les facteurs qui mènent à la radicalisation en Europe ou ailleurs. 
Il est nécessaire que des études soient réalisées en amont pour 
évaluer l’impact des initiatives et répondre à la crise migratoire. C’est 
pour en assurer l’efficacité, comme le plan d’action du Sommet 
de La Valette, qu’une action combinée des pays européens et 
africains pour améliorer la coopération et l’efficacité autour des défis 
migratoires doit être entreprise140.
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du profil des recrues d’Al-Shebab, avec des déficiences 

cognitives, enracinées dans un lien maternel perturbé et 

exacerbé avec des garçons grandissant sans le soutien de 

leur père147. Beaucoup de ces jeunes sont aussi orphelins. 

Ils sont ainsi devenus vulnérables au recrutement et à la 

radicalisation sous l’influence d’idéologues qui agissent 

comment des parents de substitution148.

La pression des pairs a également été identifiée comme 

un facteur favorisant le recrutement des jeunes par 

Al-Shebab, en Somalie. Un grand nombre d’enrôlés 

par l’organisation ont subi l’influence de leurs amis149. 

Une étude de Botha sur la radicalisation en Somalie a 

révélé que le cercle d’amis était le premier informé de la 

radicalisation et de la décision de rejoindre Al-Shebab ; 

seul un petit nombre de recrues informaient un membre 

de leur famille de cette décision150. Les parents, de ce 

fait, jouent ici un rôle moins important que les pairs151.

Dans le cas d’Al-Shebab au Kenya, la plupart des 

recrues avaient un père qui fixait les règles et prenait 

les décisions dans la famille et par conséquent avait eu 

une grande influence sur le processus de socialisation 

politique de ces jeunes152. De plus, il a été démontré que 

les recrues occupaient souvent la deuxième place dans 

l’ordre de la fratrie153. Comme le remarque Botha, ces 

enfants sont particulièrement vulnérables au recrutement 

et donc à la radicalisation. Beaucoup d’entre eux 

pensent qu’ils n’appartiennent pas au milieu familial et 

sont du fait de cette caractéristique désavantagés154.

En Afrique de l’Est, Tadesse affirme que les perceptions 

d’exclusion sociale et de marginalité au milieu d’une 

explosion démographique de la jeunesse sont la recette 

de la radicalisation155. Il note que, même parmi les jeunes 

éduqués, les frustrations et les privations relatives les ont 

pour beaucoup conduits au risque de la radicalisation156.

Un grand nombre de jeunes au Kenya, par exemple, 

se battent pour avoir accès aux services de santé, 

au logement et à l’éducation, ce qui augmente leur 

vulnérabilité157. De plus, le pays doit aussi faire face à la 

frustration de sa jeunesse, sa pauvreté et son exclusion 

des élites et qui trouve difficile de devenir un adulte 

reconnu et recherche ainsi une reconnaissance en 

rejoignant des groupes extrémistes158. y appartenir donne 

à ces jeunes un semblant de vie adulte à travers des 

responsabilités, des buts et une contrepartie financière159.

Les recherches sur le lien entre la santé mentale et la 

radicalisation gagnent de la vitesse, avec des résultats 

intéressants. Une étude menée par l’université Queen 

Mary de Londres a montré une corrélation entre 

« l’adversité psychosociale » et la sympathie envers des 

mouvements violents ou des tendances extrémistes. 

Elle a établi un lien entre l’isolation sociale relative et des 

tendances à la dépression avec une sympathie envers 

les groupes extrémistes et leurs idéologies. L’étude a 

rapproché la radicalisation de la marginalisation ainsi que 

des sentiments d’inégalité et d’injustice. Elle a également 

été plus loin en expliquant que les expériences 

précédentes, avec le risque ou l’exposition à la violence, 

pouvaient aussi fournir une explication à la vulnérabilité 

au radicalisme160. Cela peut donner une compréhension 

sur le nombre important de recrues de l’EI venant d’Irak 

et de Syrie, pays qui ont été entraînés dans une violence 

étendue et continue pendant de longues périodes.

Facteurs se rapportant à l’identité et à 

l’appartenance

L’identité semble être un autre facteur crucial pour la 

radicalisation de jeunes individus. Taşpınar parle de l’EI 

en tant que « pseudo-État à la recherche de citoyens », 

et de ceux qui le rejoignent, comme des personnes 

recherchant une appartenance ou une acceptation ; 

ils constituent ainsi une société qui se vend en parlant 

d’unité et de buts communs161. Ce postulat a trouvé écho 

dans une étude sur les transfuges de l’EI, menée par 

The International Center for the Study of Radicalisation 

and Political Violence (ICSR)162. Les problèmes autour 

de l’identité doivent être entendus dans un contexte 

mondial où les jeunes, pour différentes raisons, sont à 

la recherche, avec beaucoup de difficultés, d’un endroit 

auquel ils appartiendraient et où ils seraient acceptés.

La pression des pairs a également été 
identifiée comme un facteur favorisant le 
recrutement des jeunes par Al-Shebab, 
en Somalie
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Maher argumente que les éléments fondateurs sont 

généralement similaires quand on parle de radicalisation, 

c’est à dire « indignation vertueuse, désobéissance, un 

sens de la persécution et un refus de s’adapter163 ». Ces 

éléments sont communément observés dans tous les 

groupes radicaux, d’Al-Shebab ou Ansar Bayt al-Maqdis 

en Afrique aux groupes de droite comme les Européens 

patriotes contre l’islamisation de l’Ouest (Pegida) ou la 

ligue de défense anglaise en Europe (English Defence 

League). Ces jeunes sont à l’âge le plus vulnérable et 

impressionnable entre la puberté et l’état d’adulte. C’est 

aussi le moment où ils sont le plus ouverts à l’influence 

extérieure, devenant extrêmement conscients du monde 

politique et social autour d’eux et construisant en même 

temps leur identité164. Les groupes radicaux exploitent 

ces luttes identitaires dans leurs recrutements et plans 

de radicalisation.

Au Kenya, l’établissement de profils raciaux et ethniques 

encourage la perception que les musulmans somaliens 

sont traités comme des citoyens de seconde zone. 

De plus, l’exclusion du processus politique conduit à 

des sentiments d’isolation et crée une crise en termes 

d’identité et d’appartenance. Les jeunes somaliens 

musulmans ont connu cette expérience, en particulier 

quand ils ont demandé une carte d’identité nationale, qui 

est indispensable pour participer aux processus politiques 

comme les élections. Les musulmans au Kenya après 

l’indépendance ont été mis « aux frontières de l’agenda 

national, ce qui en a conduit beaucoup à penser qu’ils 

ne faisaient pas réellement partie du Kenya165 ». Cela 

a mené « le gouvernement et les non-musulmans à 

questionner le patriotisme des somaliens musulmans ». 

Sans surprise, beaucoup de jeunes somaliens qui se sont 

sentis alors discriminés ont dit avoir rejoint Al-Shebab 

en réponse à la menace contre leur identité religieuse166. 

De même, une étude sur la radicalisation et le terrorisme 

au Kenya et en Ouganda a révélé que l’identité sociale 

est un élément prioritaire pour influencer un individu à 

rejoindre Al-Shebab et les forces démocratiques alliées 

dans chacun des pays167. L’islam a été central dans la 

reconnaissance identitaire des individus qui ont rallié ces 

groupes168. L’identité ethnique et religieuse les a conduits 

à une exclusion politique et à des sentiments de privation 

relative, et fut donc leur motivation pour se radicaliser169. 

De même, pour les jeunes recherchant une inclusion 

sociale en Mauritanie, les formes d’enrôlement des 

organisations criminelles et/ou extrémistes les ont amenés 

à rechercher et à trouver une parenté en les rejoignant, ce 

qui leur a redonné l’estime d’eux-mêmes170.

Des concepts traditionnels d’unité sont une 

caractéristique importante du monde musulman. C’est 

évident en Mauritanie où le mécontentement qui a 

résulté de l’occupation de la Palestine et des traitements 

des musulmans palestiniens est un aspect important 

des raisons de la radicalisation171. Cela révèle l’effet 

de la perception de l’injustice dans l’alimentation de 

la radicalisation, même lorsque les faits qui en sont à 

l’origine ont lieu dans d’autres régions géographiques, 

et ceci à cause d’un autre facteur commun, l’identité 

nationale. Mohammed Siddique Khan, l’homme 

responsable des attentats du 7 juillet 2005 à Londres, a 

crédibilisé cet argument lorsqu’il affirmé que ses actions 

étaient en rapport avec « le bombardement, le gazage, 

l’emprisonnement et la torture de mon peuple172 ». Même 

s’il est né et a grandi au Royaume-Uni, Khan s’identifiait 

plus à ceux qui partageaient sa foi ailleurs dans le monde 

plutôt qu’à ses concitoyens. Le même phénomène 

se constate lorsqu’un grand nombre de combattants 

étrangers s’engagent dans des guerres à l’étranger avec 

lesquelles ils n’ont aucune connexion.

Une action perçue comme étant le résultat d’une 

oppression domestique ou étrangère est vue comme 

noble ou héroïque ; d’autant plus pour des jeunes 

impressionnables pouvant trouver l’activité militante 

attirante puisque considérée comme un moyen de 

contrer en partie l’impuissance expérimentée du fait de 

la répression politique173. Dans les dépositions au Sénat 

américain en 2010 et aux Nations unies en 2015174, Atran 

rappela d’une façon alarmante que les jeunes – sujets 

de la discussion – « étaient des individus qui étaient 

encore dans des phases de transition de leur vie et donc 

étaient plus facilement attirés par un but excitant et un 

appel à l’action qui promettaient gloire et estime aux 

yeux des amis […] un respect éternel et le souvenir du 

monde entier175 ».
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Le rôle de la religion

L’Histoire montre la longue et continuelle influence de 

la religion sur la paix, la sécurité et les politiques dans 

la société. La religion a démontré sa capacité à inspirer 

les plus grands actes à la fois de compassion et de 

cruauté. Une importance plus grande a été accordée 

au rôle de l’idéologie religieuse en relation avec des 

vagues de radicalisation et d’extrémisme violent sur 

le continent. Des groupes comme l’EI et l’Armée de 

résistance du Seigneur ont sans cesse utilisé la religion 

comme une tactique de ralliement pour recueillir de 

meilleurs soutiens à leur cause. Dans le contexte de 

cette discussion, il est important d’établir des distinctions 

entre la manière dont la religion peut être manipulée ou 

mal comprise, d’un côté, et son rôle comme élément de 

motivation personnelle, de l’autre. Il est aussi essentiel de 

comprendre les vulnérabilités inhérentes aux principales 

religions qui pourraient être l’objet d’exploitation par ceux 

qui pilotent les agendas extrémistes.

Les recruteurs ont mis l’accent sur les obligations 

religieuses et ont réussi à attirer de jeunes recrues en 

présentant leurs projets comme des guerres ou buts 

« sacrés ». En dehors de l’influence sur des jeunes 

recherchant un objectif ou une sorte d’aventure, ou 

un cadre, les éléments spirituels qu’ils tentent de 

mettre en avant (comme des avantages dans l’au-

delà, par exemple) s’appuient sur des choix radicaux 

qui interpellent d’autant plus les jeunes. Les recruteurs 

se servent aussi du sentiment nihiliste qui existe 

parmi certains de ces jeunes qui peut résulter de 

circonstances désespérées.

L’islam en particulier a fait l’objet de nombreux débats, 

et beaucoup d’analystes montrent la religion comme 

étant la racine de l’extrémisme mondial178. Au centre de 

cette idée est l’affirmation que la violence est inhérente 

à l’islam et que le fait de croire crée une tendance à la 

violence. De telles perceptions sont essentiellement 

dues au nombre de jeunes musulmans qui se sont 

radicalisés et l’étendue de la violence commise au nom 

de la religion179. Dans l’étude dirigée par Botha, 87 % des 

répondants auxquels on a demandé pourquoi ils avaient 

rejoint Al-Shebab, ont cité la religion comme facteur de 

motivation180. Au Kenya, 58 % des recrues d’Al-Shebab 

« regroupent Al-Shebab et être musulman dans la même 

catégorie [nous] et ont vu dans ce groupe le défenseur 

de l’islam contre les autres religions et les autres pays 

[eux]181 ». Alors que cela concernait spécialement le 

Kenya, où la jeunesse musulmane somalienne se 

sentait discriminée, on peut le rapprocher du besoin 

de répondre à la menace de l’identité religieuse d’une 

personne comme motivation182. Des rapports similaires 

sont venus d’un étudiant en médecine sénégalais qui a 

voyagé en Libye pour devenir un « docteur djihadiste », 

et soutenir le développement du soi-disant califat en 

Combattants terroristes étrangers176

La possibilité pour les combattants étrangers revenant de zones 
de conflits comme l’Irak et la Syrie d’attaquer leur pays natal est 
devenue une préoccupation mondiale. De ce fait, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2178 qui appelle les États à 
prendre des mesures législatives et opérationnelles pour prévenir et 
répondre au phénomène. La résolution 2178 définit les combattants 
terroristes étrangers comme « des individus qui voyagent vers un 
État autre que leur État de résidence ou de naissance dans le but de 
commettre, planifier, préparer ou participer à des actes terroristes 
ou de fournir ou recevoir un entraînement terroriste, y compris en 
relation avec le conflit armé ».

D’après Malet177, la première fois que le concept de « combattant 
étranger » est apparu ce fut, dans une édition du journal anglais 
The Times publiée le 21 mars 1988 à propos d’une victoire par le 
moudjahidine afghan, « aidé par les soldats soudans, égyptiens et 
pakistanais » contre les forces du gouvernement prosoviétiques. 
L’Afrique a reçu des combattants étrangers extrémistes et a 

également été une source de recrues. Parmi les combattants 
africains étrangers on trouve aussi des nationaux de pays voisins 
– par exemple, ceux provenant du Kenya et de la Tanzanie – 
voyageant jusqu’en Somalie pour rejoindre Al-Shebab, et des 
Libyens se rendant en Afrique de l’Ouest.

Un défi clé pour les responsables politiques est le partage d’une 
identité transnationale par les personnes ayant été radicalisées 
avec le pays ou la communauté de destination. à cause de la 
mondialisation et de réseaux de communication performants, les 
radicalisés considérés comme étant les plus irréductibles à travers 
leur « tout avoir » partagent une identité transnationale avec le pays 
de destination et sont également susceptibles d’être atteints et pris 
pour cibles. Les pays africains doivent tirer parti de l’importance 
mondiale du phénomène non seulement pour prévenir l’implication 
des nationaux africains dans les conflits au-delà du continent mais 
aussi prendre en compte le flux de militants dans les zones de 
conflits sur le continent.
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Libye183. Les raisons de son ralliement étaient que le djihad était son devoir en 

tant que musulman.

Des facteurs différents ont mené diverses personnes à être recrutées 

et radicalisées, les faits suggérant que les facteurs conduisant à la 

radicalisation peuvent être plus complexes que l’idéologie religieuse elle-

même. Les principales religions, en elles-mêmes, ne réclament pas la 

violence. Des groupes et des individus peuvent, cependant, promouvoir 

des actes radicaux en déformant les valeurs religieuses. Sageman184 

défend le point de vue selon lequel « la religion a un rôle mais c’est un rôle 

de justification [à postériori], ce n’est pas pour cela que les personnes 

y entrent185 ». Il fait référence à l’EI et dit que le groupe utilise la religion 

pour remplir un agenda politique plutôt que d’utiliser la politique pour 

donner une impression religieuse. En ce qui concerne les fantassins 

qui grossissent de telles organisations, Sageman explique que c’est un 

« outrage émotionnel ou moral » qui en incite beaucoup à rejoindre des 

groupes extrémistes. La religion agit comme un moyen de mettre en avant 

cet outrage et fournit un espace pour l’identité commune que recherche 

la jeunesse. Il souligne que ce n’est pas une vision religieuse qui a mené 

à l’émergence de l’EI, mais plutôt le carnage qui a résulté de l’invasion 

américaine en Irak en 2003, qui a conduit à des atrocités de masse contre 

les civils irakiens par le gouvernement et les forces armées étrangères. 

A noter les tenues orange dont sont revêtus les captifs de l’EI avant leurs 

exécutions. Des analystes expliquent qu’elles sont le symbole de la torture 

et de la captivité des détenus aux centres de détention de Guantanamo 

et d’Abu Ghraib, où les prisonniers sont habillés de la même manière, et 

nous ramène au fait que les facteurs d’engagement vont au-delà de la 

religion et incluent des griefs politiques et un désir de vengeance186. De 

plus, le grand nombre de Baathists séculiers qui sont membres de l’EI et 

ont des positions importantes dans l’organisation peut aussi indiquer que 

la religion a moins à voir avec la montée du groupe que ne le suggèrent les 

opinions conventionnelles187.

Ranstorp soutient que les jeunes gens recrutés ont été confrontés à 

différentes sortes de crises dans leurs vies – politiques, économiques, 

psychologiques ou spirituelles. Ils peuvent trouver réparation grâce à la 

religion, qui peut aussi être un outil de mobilisation et d’activisme188. Il ajoute 

que « les groupes terroristes les plus actifs, avec des impératifs religieux, ont 

en réalité été créés en réaction à des évènements clés189 ». La Libye en est 

un bon exemple, où la montée de l’EI est attribuée à l’effondrement de l’État 

provoquée par l’intervention de l’OTAN en 2011190. Un examen rapproché des 

groupes opérant en Afrique du Nord, comme l’EI en Libye ou de différents 

groupes extrémistes dans la péninsule du Sinaï en Égypte, montrent leurs 

objectifs politiques. Leurs efforts sont d’abord destinés à un gain territorial, un 

DIFFÉRENTS FACTEURS ONT 

MENÉ DIVERSES PERSONNES 

à êTRE RECRUTÉES ET 

RADICALISÉES
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bouleversement politique ou le contrôle de ressources, 

plutôt que de remplir des obligations religieuses.

Une demande dominante et constante faite par des 

groupes comme l’EI et Al-Qaeda est que leurs actions 

soient faites au nom de l’islam et qu’elles bénéficient 

à l’ensemble de la population musulmane, ou ummah. 

L’EI, en particulier, maintient que son but est de ramener 

l’islam à son « âge d’or191 » à travers la renaissance du 

califat. Ces affirmations ont, cependant, été réfutées 

et le califat proclamé n’a pas reçu la légitimité désirée. 

Des études montrent le peu de soutien parmi la majorité 

des musulmans pour les causes extrémistes. Fin 2015, 

le Pew Research Centre a eu pour objectif d’évaluer 

la vision des musulmans sur l’EI dans 11 pays. Les 

résultats de l’étude ont montré que le soutien au groupe 

allait de 1 à 11 %, avec une majorité écrasante des 

interrogés ayant une vision défavorable du groupe192. 

Dans les autres pays du sondage, 61 % des musulmans 

nigériens, 64 % des musulmans du Burkina Faso et 

60 % des Sénégalais (le Sénégal est à 92 % musulman) 

perçoivent l’EI de manière défavorable193. Un sondage 

plus important a été mené par Gallup sur six ans et a 

couvert 50 000 musulmans répondants dans 35 pays. 

Les résultats, sortis en 2008, ont révélé que seuls 7 % 

d’entre eux avaient des visions radicales, alors que 93 % 

étaient classés comme « modérés194 ». De plus, fait très 

révélateur, un rapport de 2011 du centre américain de 

contreterrorisme, montre que la majorité des victimes 

dans des attaques terroristes dans la zone MENA 

était en fait musulmane195, et que la plupart des pays 

musulmans souffrent du plus grand nombre d’attaques, 

réfutant le fait que la violence est faite au nom de la foi, et 

pour l’ummah.

Alors que certains chefs religieux faisaient progresser 

les visions extrémistes et se montraient favorables à 

l’usage de la violence, il faut noter que parmi les autorités 

reconnues et légitimes du monde musulman ayant une 

influence mondiale, certaines ont, de manière répétée, 

rejeté l’usage de la violence au nom de l’Islam196, en 

réitérant que la loi islamique délimite les paramètres dans 

lesquels l’usage de la violence est permise et seulement 

pour une action défensive. Pour montrer le caractère 

erroné des prétentions des extrémistes et de leur appel à 

la violence, beaucoup d’universitaires se sont référés aux 

lois islamiques sur la guerre, qui sont clairement définies 

et comportent, par exemple, l’interdiction de tuer des 

civils197 et indiquent des dispositions pour le traitement 

juste des prisonniers de guerre198. Deux éléments 

cruciaux doivent être mis de l’avant afin de considérer 

la manière dont la religion contribue au façonnement de 

comportements autour de la radicalisation : l’interprétation 

de la loi religieuse et la façon dont les groupes extrémistes 

parviennent effectivement à détourner des textes/écritures 

sacrés pour appuyer leur cause199.

La géopolitique et le rôle des actions militaires étrangères 

doivent aussi faire partie du débat sur la radicalisation à 

l’échelle mondiale200. L’impact de la guerre sur des pays 

comme l’Irak et l’Afghanistan, ajouté aux programmes 

américains d’attaques par les drones201 au yémen, au 

Pakistan et en Somalie, a eu pour résultat la perte de 

nombreux civils, des abus contre les droits de l’homme 

et la paralysie d’infrastructures économiques de ces 

pays202. Des telles actions ont nourri un ressentiment 

qui ne devrait pas être sous-estimé dans son pouvoir 

à provoquer des réponses violentes de ceux qui ont 

été touchés203. Les témoignages des extrémistes citent 

constamment ces faits dans leurs efforts à justifier leurs 

propres actions violentes204.

Les efforts contre-terroristes en relation avec la religion 

doivent eux-mêmes être examinés pour leur rôle dans 

la radicalisation. En effet, certains États ont limité les 

libertés religieuses pour contrer le terrorisme. Égypte, par 

exemple, 27 000 mosquées ont été fermées en 2015 et 

des restrictions strictes aux personnalités religieuses et 

à leurs activités ont été imposées205. Au Kenya, plusieurs 

de religieux musulmans radicaux, haut-placés, ont été 

pris pour cible et exécutés extrajudiciairement lors de 

campagnes contre-terroristes, nourrissant la colère et 

Les efforts contre-terroristes en relation 
avec la religion doivent eux-mêmes 
être examinés pour leur rôle dans la 
radicalisation
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L’éventail de facteurs étudiés plus haut indique pourquoi 

le rôle de la religion dans la radicalisation est souvent 

exagéré. Les efforts contre-terroristes qui se concentrent 

uniquement sur la religion peuvent donc être maladroits 

ou mal dirigés. Ignorer les nombreuses superpositions 

de facteurs individuels, de circonstances personnelles et 

de conditions structurelles en relation avec le passé de 

la recrue pourrait résulter en des stratégies périodiques 

pour répondre à ce problème complexe.

Le rôle du genre

Comme pour les dynamiques sociales, la radicalisation 

est liée à la question du genre. Cela signifie qu’elle a plus 

de chance d’opérer et de se manifester différemment 

le ressentiment dans certaines communautés206. Les 

gouvernements ont échoué à reconnaître que de telles 

mesures sont inefficaces au mieux, et contreproductive 

dans le pire des cas, puisqu’elles ne peuvent pas 

constituer des réponses aux facteurs en jeu. Cette 

approche néglige également le rôle d’instrumentalisation 

que les figures religieuses et leurs cadres peuvent avoir 

en profitant des failles ou en manipulant des récits 

extrémistes.

Les rapports sur le fait que l’islam soufi et ses 

perspectives pacifiques perd de son attrait parmi les 

jeunes gens en Afrique de l’Ouest et au Sahel peut être 

la cause de préoccupations futures207. Lors du premier 

conseil des ministres de la jeunesse de l’Organisation de 

coopération islamique (OCI), il a été noté que les jeunes 

venant des pays de l’Organisation sont souvent détachés 

des valeurs islamiques208. Le danger de cette déconnexion 

est qu’elle pourrait diminuer leur capacité à faire la 

différence entre les valeurs islamiques et des idéologies 

extrémistes dangereuses. Les résultats présentés par 

Onuoha sur les motivations des jeunes à rejoindre 

Boko Haram dans le Nord-Est du Nigeria indiquent 

que « l’ignorance de l’apprentissage religieux contre la 

violence » était la raison principale de leur recrutement209.

selon les jeunes hommes et les jeunes femmes, du point 

de vue de facteurs dépendant du genre, notamment le 

statut et la position de chacun dans chaque groupe de 

la société ; les normes comportementales et les attentes 

relatives à chacun ; et les opportunités ou difficultés 

expérimentées par chaque groupe.

Même si on ne peut assurer que la masculinité et 

l’extrémisme sont liés, des résultats suggèrent que la 

majorité des jeunes radicalisés et des extrémistes violents 

sont des hommes. De faibles structures familiales, la 

pauvreté, l’illettrisme et le chômage ont été identifiés 

comme contribuant à rendre ces jeunes hommes 

vulnérables à la radicalisation210. C’est le cas de ceux 

recrutés par Boko Haram en particulier, mais on peut 

aussi l’extrapoler à d’autres groupes comme Al-Shebab 

qui utilise les jeunes hommes comme soldats. Des 

chercheurs ont, cependant, montré que les problèmes 

de genre ne sont pas évidents dans l’extrémisme violent 

et que, même si la plupart des extrémistes violents 

sont des jeunes hommes, « les idéaux de masculinité 

et d’honneur » ne jouent pas nécessairement un rôle 

important dans l’extrémisme violent211.

Des faits montrent que les jeunes femmes deviennent 

de plus en plus impliquées dans l’extrémisme violent 

mondial, dans lequel elles peuvent jouer un large rôle en 

tant que sympathisantes, victimes, actrices violentes, 

ou agents actifs de prévention et constructeurs de 

paix. Dans une étude de 2015 conduite dans la zone 

MENA, il a été démontré que les incitations des femmes 

à participer à un extrémisme violent sont similaires 

à celles des hommes, mais avec des spécificités 

relatives au genre212. Les résultats mettent en évidence 

que les recrues féminines trouvent leur motivation 

dans l’aventure et un certain romantisme autour de la 

participation à des organisations extrémistes violentes, 

alors que les hommes sont plus attirés par la violence213. 

La subordination du genre ou l’exclusion incite aussi 

beaucoup de jeunes femmes à rejoindre ces groupes, 

notamment celles qui sont dirigées par un désir de 

service politique ou social214.

L’étude montre que les hommes et les femmes membres 

d’organisations extrémistes violentes dans la zone MENA 

Comme pour les dynamiques sociales, 
la radicalisation est liée à la question 
du genre
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ont beaucoup de points communs en termes de facteurs de motivation, 

de recrutement et d’engagements idéologiques215. Les facteurs poussant 

les deux sexes incluent l’insatisfaction liée à l’ordre établi, les conditions 

politiques et économiques, un désir d’échapper à des pressions sociales 

ou économiques expérimentées dans une communauté, l’expérience 

personnelle d’abus ou d’humiliation par les forces de sécurité nationales ou 

étrangères, ou la mort ou l’abus d’un membre de sa famille des mains de ces 

forces216. L’étude conclut que les deux genres partagent certains facteurs, 

notamment l’idéologie religieuse, les aspirations nationales et des incitations 

propres à chaque groupe extrémiste violent comme la stabilité ou des 

rémunérations financières217.

En Afrique de l’Est, un nombre croissant de radicalisation féminine a été 

signalé. Cependant, la plupart demeurent marginaux218. Parmi les tactiques 

de propagande utilisées par Al-Shebab pour recruter des femmes figurent 

l’utilisation des réseaux sociaux et la sensibilisation dans les mosquées. Une 

fois engagées et entraînées, les femmes jouent les rôles de collecteur de 

fonds, d’agent de renseignements et de kamikaze219. En Somalie, l’utilisation 

des femmes comme kamikazes est préférée par Al-Shebab en raison de 

leur non détection aux contrôles de sécurité et parce qu’elles sont perçues 

comme attirant plus facilement l’attention des médias sur le mouvement 

en cas d’arrestation ou d’attaque suicide220. Près de 80 % de la population 

féminine somalienne est illettrée. Ceci, ajouté au manque d’alternatives, en 

particulier dans des zones contrôlées par Al-Shebab, laisse de nombreuses 

femmes vulnérables au recrutement221. Curieusement, alors qu’il est évident 

que de plus en plus de jeunes filles sont manipulées par Boko Haram 

pour commettre des attaques suicides, plusieurs éléments permettent de 

démontrer qu’au lieu d’avoir coopéré de plein gré, elles y ont été contraintes.

L’utilisation de la violence basée sur le sexe par des groupes extrémistes 

n’est pas nouvelle, mais devient un moyen de plus en plus utilisé de 

propagande et d’intimidation. Viol, pédophilie, esclavage (à but sexuel), 

mariages et grossesses forcés sont de plus en plus utilisés par les groupes 

extrémistes. L’enlèvement de plus de 270 écolières en 2014 par Boko 

Haram pose de sérieuses questions sur l’escalade de la violence dans 

les stratégies employées. El-Affendi et Gumel estiment que l’utilisation 

de la violence basée sur le genre par Boko Haram est « un symptôme de 

pathologie profonde dans l’idéologie du mouvement (démontrée de façon 

flagrante par son plaidoyer et son hostilité à la modernité et à l’éducation), 

qui aggrave la marginalisation des nigérians du Nord et perpétue une 

spirale d’insécurité222 ».

L’utilisation de la violence basée sur le genre par 
des groupes extrémistes n’est pas nouvelle
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Il y a actuellement un nombre limité de résultats de 

recherches empiriques concernant les femmes et 

leur engagement dans l’extrémisme violent. De ce 

fait, les universitaires ont réagi différemment sur le 

rôle des femmes et spécialement leur impact sur un 

ralentissement du militantisme, principalement en 

l’absence de recherches mesurant clairement leurs rôles 

et leur impact pour limiter ou contrer l’extrémisme violent. 

Les réflexions se sont concentrées sur la femme dans 

ses rapports avec les autres, notamment les hommes, 

et leur capacité d’influence à travers leur position au 

sein de la famille223. Selon les résultats « les femmes 

pourraient être particulièrement efficaces pour dissuader 

leurs enfants, frères, sœurs, maris, etc. de prendre part 

à des actes de violence à travers le dialogue, grâce au 

respect dont elles bénéficient en tant que matrones, 

et à l’éducation qu’elle donne en tant que “premier 

professeur”224 ». L’attention limitée accordée aux moteurs 

féminins spécifiques et aux stratégies de recrutement, et 

la première perception des femmes comme facilitatrices 

ou supportrices de groupes extrémistes violents, 

ignorent ou minimisent leur participation.

généralement un rôle modérateur dans l’extrémisme 

et que si elle avait plus de pouvoir elle pourrait le 

faire plus efficacement228 » a été argumentée par 

d’autres chercheurs. Ils soutiennent, contrairement aux 

précédents, « qu’il y a peu de preuves que les femmes 

aient une influence modératrice sur le militantisme, mais 

cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas, en tant 

qu’agents actifs, jouer un rôle important pour contrer 

l’extrémisme violent229 ».

Conclusion et recommandations
Les résultats de cet article montrent qu’un seul facteur, 

ou un ensemble de facteurs, n’est pas suffisant pour 

expliquer la radicalisation des jeunes. On identifie 

plutôt un faisceau d’influences individuelles, politiques, 

économiques, sociales et religieuses qui interviennent 

dans les dynamiques et processus qui mènent à 

la radicalisation. Il est clair que la combinaison des 

facteurs est différente selon les individus et les groupes 

extrémistes dans lesquels ils opèrent. L’implication 

la plus importante de ces constatations est que les 

réponses politiques et programmatiques ne peuvent 

être standardisées, et qu’il est nécessaire de davantage 

les nuancer.

Il faut aussi noter que les facteurs discutés ici, présentent 

dans leur ensemble des différences limitées quant 

aux motivations effectives de la violence des jeunes. Il 

existe un important corpus de connaissances sur les 

facteurs sous-jacents à la violence des jeunes qui repose 

sur plus de 40 ans d’expériences et de recherches. 

Tandis que le terrorisme international a nourri des 

préoccupations légitimes concernant la radicalisation 

des jeunes, le caractère exceptionnel accordé aux actes 

de terrorisme incluant des jeunes ne devrait pas être 

exagéré, mais basé sur la réalité. Il est probable qu’il y a 

beaucoup à apprendre sur la prévention de la violence 

des jeunes, notamment en méthodologie de recherche, 

sur les programmes d’intervention et la conception de 

méthodes d’évaluation.

Les résultats exposés ici suggèrent que la radicalisation 

des jeunes est une situation particulière. Alors que 

cet article présente les données de trois sous-régions 

africaines, avec des exemples de pays spécifiques, il 

Des universitaires estiment que ce type d’analyse 

présente le risque d’instrumentaliser les femmes, de 

les voir seulement comme des outils pour aborder le 

problème de la radicalisation masculine et de minimiser 

leurs rôles plus directs dans l’extrémisme violent225. 

De plus, comme l’utilisation de la femme pour limiter 

la propagation de l’extrémisme ou construire une 

communauté de résistance n’est pas clairement définie, 

« les luttes dures ou douces contre l’extrémisme violent 

restent dissociées226 ». Ils notent l’importance de 

responsabiliser les femmes, « de ne plus les reléguer 

au second plan, mais de les élever à un niveau de 

préoccupation sécuritaire important et les cibler dans 

les luttes à la fois dures et douces contre l’extrémisme 

violent227 ». Cependant, l’idée que « la femme joue 

Il est clair que la combinaison des 
facteurs est différente selon les individus 
et les groupes extrémistes dans 
lesquels ils opèrent
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est clair que les politiques et pratiques internationales 

et nationales ont un impact direct sur des questions 

très précises. La sagesse - et c’est un grand défi - 

concernant les programmes de prévention nécessiterait 

des actions au niveau local. Cependant, des approches 

plus nuancées sont requises aussi bien pour répondre 

aux facteurs qui influencent les motivations spécifiques 

individuelles des jeunes qu’aux facteurs structurels qui se 

substituent peu à peu ou même déterminent leurs avis, 

attitudes et réactions.

Enfin, des solutions à court-terme destinées à répondre à 

certains problèmes endémiques (dont des questions en 

relation avec la politique, l’économie et la justice) ont peu 

de probabilité d’être soutenues. Tandis que l’expérience 

du terrorisme international crée une demande pour 

des solutions urgentes, les résultats indiquent que 

beaucoup d’entre-elles (en particulier les difficiles 

réponses sécuritaires), conçues pour récolter des gains 

à court-terme, peuvent difficilement être mises en œuvre 

et ne pourront donc pas avoir de finalité positive. Des 

approches mesurées et conçues d’après les résultats, 

basées sur des principes reposant sur les droits de 

l’homme et la loi, ont plus de probabilités de réussir.

Des recommandations ont pu être élaborées d’après 

cette étude. Elles s’adressent aux gouvernements, 

aux organisations, internationales et régionales, et à la 

société civile et aux médias, considérant que chacun 

de ces acteurs a un rôle à jouer pour freiner et prévenir 

l’extrémisme violent.

Gouvernance et droits de l’homme

1. Les États africains, avec les Nations unies et les 

organisations régionales pertinentes, doivent 

pratiquer une bonne gouvernance en pérennisant 

la justice, la responsabilité et la loi afin de redonner 

confiance aux populations dans les systèmes 

politiques et judiciaires et favoriser la légitimité de 

l’État, afin de laisser moins de place aux actions des 

organisations extrémistes.

2. La communauté internationale et la société civile 

devraient assister les États africains et soutenir leurs 

initiatives d’augmentation, de développement et de 

transformation des politiques et des institutions pour 

promouvoir la bonne gouvernance.

3. Le respect des droits de l’homme doit devenir une 

priorité plus importante pour le continent, à tous les 

niveaux, et l’application des droits internationaux 

de l’homme par les États doit être surveillée. La 

communauté internationale et la société civile 

peuvent assister les États dans leurs efforts en 

ce sens et exercer des pressions lorsque cela 

est nécessaire.

4. Les gouvernements devraient s’associer avec des 

communautés locales pour favoriser la cohésion 

sociale et la compréhension entre les peuples, 

en particulier dans les États où il y a une grande 

diversité ethnique, religieuse, sociale et linguistique. 

Les États, comme les médias, devraient gérer 

de manière responsable les défis soulevés par la 

radicalisation et devraient prendre garde à ne pas 

marginaliser certaines communautés, ce qui, comme 

cela a déjà été démontré, contribue à maintenir 

l’hostilité et la violence.

Développement

5. Les gouvernements et la communauté internationale 

dans sa globalité devraient accorder une priorité à 

la responsabilisation des jeunes en leur permettant 

un plus grand accès à l’éducation et à des emplois 

stables et limiter ainsi le rythme de l’augmentation de 

la population.

6. Les États devraient faire des efforts pour augmenter 

la participation des jeunes au processus politique. 

Les initiatives qui encouragent l’expérience subjective 

du pouvoir par des jeunes et l’envie d’influencer 

leur propre situation, tout en leur fournissant les 

moyens nécessaires, devraient être développées et 

renforcées. Un accent particulier devrait, sur ce plan, 

être accordé aux jeunes marginaux.

Politiques et programmes de réponse

7. Les résultats appellent des réponses nuancées 

qui prennent en compte les facteurs structurels 

et institutionnels qui influencent la radicalisation, 
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ainsi que des facteurs plus personnels et locaux. 

Elles requièrent des politiques qui encouragent 

des programmes différenciés. Des recherches 

complémentaires sont nécessaires afin que les 

programmes soient définis en fonction de contextes 

géographiques spécifiques.

8. Les communautés musulmanes doivent améliorer 

l’éducation des jeunes, afin de les aider à faire la 

distinction entre la rhétorique extrémiste et les valeurs 

islamiques et à mieux résister à la radicalisation. 

De plus, en s’engageant et en s’associant avec les 

chefs des groupes religieux qui peuvent avoir plus 

d’influence au niveau communautaire, les États aurait 

plus de possibilités de créer des résistances.

9. Des réponses qui prennent en compte les 

spécificités liées au genre, devraient être intégrées 

aux programmes et aux politiques d’intervention 

pour endiguer le phénomène de la radicalisation afin 

d’aborder les différents facteurs qui conduisent les 

jeunes hommes et les jeunes femmes à rejoindre des 

groupes extrémistes.

Champs de recherches futures

10. La confusion qui est faite actuellement entre 

migration et terrorisme a résulté en une sécurisation 

de la migration et des réponses fondées sur la 

peur, qui ne respectent pas le droit international 

des migrants et des réfugiés. Il est nécessaire 

d’entreprendre des réflexions sur le lien entre les flux 

migratoires, la radicalisation et l’extrémisme violent 

pour en améliorer la compréhension sur le terrain.

11. Des recherches complémentaires sont nécessaires 

concernant les moyens et les espaces utilisés pour 

radicaliser et recruter les jeunes, en particulier les TIC 

et les lieux de détention.
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